
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 5 MARS 2016 

 
Présents : Chirat Noa, Pirancanovic Allan, Toubal Amalia, Richard Léo, Sadeg Leïla, Benitez Loanne, 
Bergami Victoria, Hilaire Abel, Lambelin Adam, Jeanguenin Pierrick. 
 
Excusés : Mossard Anaël, Pelletey Eva, Podgorski Ewen 
 
Présidente de séance : Victoria Bergami 
 
Secrétaire : Chirat Noa 
 
 
1 - Information sur le projet skate parc : 
La demande de subvention est partie et elle sera accordée. Nous attendons encore un devis pour des 
éléments en béton.  
 
2 - Affiches « Ronchamp Ville Propre » 
Discussion sur le choix des pictogrammes de l’affiche « Ronchamp Ville propre » 
Il est proposé de mettre des affiches près de la salle des fêtes Georges Taiclet, de la Mairie, aux éco-
points , au parc des Cyprès, à la poste, à la halte TER, place du marché, au PMU et dans les écoles, préau 
et portes d’entrée. 
 
Pour poser les affiches l’aide des employés communaux est indispensable, un courrier est rédigé et leur 
sera transmis. 
Loanne se propose de montrer l’affiche aux enseignants et d’obtenir leur accord. 
Une rencontre avec les employés communaux sera organisée pendant les vacances de pâques. 
 
3 - Journée citoyenne : 
Elle est fixée le 4 Juin 2016. Il est proposé d’agrandir  le jardin et de l’embellir, peut-être en délimitant 
mieux l’espace avec des tressages de branches. 
Il est également proposé de peindre les éco points. Il pourrait y avoir un groupe jardin et un groupe éco 
points. Des contacts seront pris avec le SYCTOM afin que ceux-ci soient nettoyés avant la journée 
citoyenne. 
 
4 - Questions diverses : 
 

a) Discussion autour des manifestations patriotiques, il est décidé de remettre à chaque membre du 
Conseil Municipal des Jeunes, une distinction tricolore à porter le jour des manifestations afin que 
les habitants de Ronchamp identifient les jeunes du Conseil. 

b) Sécurité : Afin d’obtenir des bandes phosphorecentes du Conseil Départemental à distribuer aux 
élèves, Il faudrait organiser une manifestation sportive. Plusieurs propositions émergent, soit une 
rencontre inter classes avec les enseignants du centre et des villages, à condition qu’ils soient 
d’accord, soit le Conseil Municipal des Jeunes organise une manifestation sportive en dehors des 
heures de cours un mercredi ou un samedi après midi, et encore, autre proposition qui peut être 
indépendante, participation au téléthon. 

c) Nous évoquons les sujets à aborder au prochain Conseil, il est question des manifestations et des 
décors de Noël. Des demandes de marché de Noël communs entre les écoles et dans Ronchamp, 
d’animations, d’éclairage plus étendus s’expriment. Nous en parlerons au prochain Conseil 


